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L'' islam en Europe est plus libre que jamais. A aucun moment dans 1'histoire de 

l'islamm contemporain, les leaders religieux et leurs clients (fidèles) n'ont eu autant de 

libertéé pour pratiquer, s'exprimer et écrire librement sur leur religion. La 

democratie,, en particulier la democratie capitalist», a ouvert les portes a cette 

liberté1.. Outre qu'il est plus libre, l'islam est confronté au fait qu'il n'est plus une 

religionn majoritaire. Si, du Maroc a 1'Indonésie, 1'islam est la religion de la majorité 

dee la population et, pratiquement sans exception, la religion d'Etat, dans les 

démocratiess occidentales, Vislam est, en revanche, non seulement une religion 

minoritaire,, mais aussi une religion de minorités. Aujourd'hui, c'est la religion qui 

croïtt Ie plus rapidement en Europe. 

Onn dénombre actuellement en Europe plus de musulmans, de mosquées, d'écoles 

islamiquess et d'imams qu'a n'importe quelle période antérieure. Cette liberté sans 

precedent,, combinée a cette position minoritaire, est tout a la fois un atout et 

engendree une situation delicate a laquelle se trouvent confrontés les imams. 

Cess derniers se sont fixé deux objectifs : preserver les membres de leur communauté 

religieusee et en recruter de nouveaux. Ces imams ont la liberté de rédiger eux-

mêmess leurs propres sermons, a 1'inverse de la situation dans la majorité des pays 

islamiques,, oü les sermons du vendredi sont distribués et controles par les 

ministèress des Affaires religieuses. Il s ont la liberté de s'exprimer comme ils 

Pentendentt dans leurs mosquées ou dans les médias comme la radio, la television, la 

pressee écrite et 1'internet. 

Comprendree Pavenir  de 1'islam en Occident 

Cettee étude tente de comprendre 1'avenir de l'islam a Amsterdam, vill e 

européennee moderne et liberale, d'oü la VOC administrait, au XVII e siècle, Ie plus 

grandd pays islamique du monde de 1'époque, a savoir 1'actuelle Indonesië. Les Pays-

Bass peuvent done servir de pays-pilote concernant 1'avenir de 1'islam en Europe. Je 

mee propose d'identifier les aspects les plus importants de l'islam dans les 

démocratiess modernes. Dans les chapitres precedents, j 'ai eu 1'occasion de présenter 

plusieurss points clefs permettant de mieux saisir ce nouveau phénomène religieux 

enn Europe. Je les rappellerai ici brièvement. 

Premièrement,, pour appréhender 1'avenir de l'islam en Europe, il convient de 

comprendree son histoire et la facon dont il s'est implanté. A Amsterdam, la 

communautéé marocaine peut servir d'exemple paradigmatique, car elle a une 

histoiree migratoire tres particuliere, qui présente des aspects tout a la fois uniques 

ett communs avec d'autres communautés établies dans divers villes européennes. Sur 

unee période d'une trentaine d'années, on constate Ie passage d'une communauté de 
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travailleur ss immigrés venus individuellement (gastarbeiders), a une iiraragratio n de 

familiess entières, caractérisée par  un taux de croissance élevé, qui s'explique par  la 

politiquee du regroupement familiale. La construction des mosquées a joué un r6le 

cruciall  dans cette transition. Ces gastarbeiders ont crée des organisations laïques et 

religieusess et favorisé, notamment, rémergence d'une nouvelle élite religieuse qui 

lancee un défi aux élites existantes : celles du Welzijn (Bien-Être) et du monde 

politique. . 
Deuxièmement,, il convient de comprendre Ie contexte dans lequel 1'islam est 

pratique.. Ce contexte réfère a un espace politique et social national et local, et en 

mêmee temps aux circonstances particulières oü il se trouve. Aux Pays-Bas, un petit 

payss qui compte plusieurs minorités culturelles, la pratique religieuse de 1'islam se 

concentree dans les grandes villes et rarement dans les petits villages. Les villes 

européennes,, et Amsterdam en particulier , nous fournissent un environnement 

multiculture ll  oü les musulmans vivent plus souvent en communauté que disperses. 

Lee coeur  de cette communauté est la mosquée. C'est un lieu de culte, de rituel , de 

rencontress quotidiennes et d'activités économiques. 

Troisièmement,, il convient de comprendre la sociogenèse et la psychogenèse de la 

mosquéee oü se trouvent identifies, d'une part les aspects principaux du contexte 

danss lequel a lieu la pratique religieuse, d'autre part la facon d'évoluer  de cette 

pratiquee religieuse, ainsi que les metamorphoses qu'elle subit et le degró 

d'indépendancee des mosquées face aux influences extérieures. 

Quatrièmement,, il convient de comprendre de quelle fa$on 1'islam est pratique et 

prêché.. H est nécessaire de mettre 1'accent sur  un aspect majeur: 1'interaction de 

1'islamm avec les citoyens dans les démocraties occidentales. Cet aspect revêt de 

1'importancee pour  la cohesion sociale, notamment en ce qui concerne les places et 

róless de la femme et de 1'homme, les droits et les attentes des enfants, la place de la 

religionn dans la vie moderne et les questions liées a l'iinmigratio n : integration, 

assimilationn et naturalisation. 

Cinquièmement,, pour  appréhender  1'avenir  de 1'islam en Europe, il convient de 

comprendree les imams, 1'élite religieuse qui est en position de gérer  et de diriger  le 

développementt  de la religion dans le futur . Notons que ces imams n'avaient pas dans 

leurr  pays d'origine le statut qu'il s ont actuellement: ils étaient de simples guides de 

prières,, ils enseignaient le Coran dans un m'sld, aidaient les analphabètes a écrire 

leurss lettres ou leurs documents administratifs, servaient d'écrivains publics, se 

chargeaientt  de la toilette et des funérailles des morts, priaient sur  les tombes après 

laa prière d'al-fadjr (1'aube) et étaient consultés sur  divers sujets : naissances, 

funérailles,, lectures du Coran, etc. Les voila maintenant devenus les interprètes de 

rimmigratio nn en Europe et de 1'islam sous tous ces aspects. Il existe normalement 
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différentess fonctions dans la vie religieuse des sociétés musulmanes dans les Etats 

musulmans.. Qui gère cette vie religieuse ? Le mufti, Ie Kadi, Ie e'dül, lïmam, etc., 

c'estt a dire des fonctionnaires qui ont a la fois une fonction religieuse, administrative 

ett politique. D y a une interference dans ces fonctions entre, d'une part les nécessités 

administrativess qui relèvent de la gestion de 1'espace public par un Etat (qui n'est 

pass nécessairement religieus) et d'autre part Vintervention des besoins religieux 

proprementt dits. En Europe, rimam se trouve sans concurrents religieux. L'analyse 

dess trajectoires sociales et migratoires du capital culturel et religieux, en relation 

avecc 1'espace positionnel des imams, nous permet de voir les types de position et les 

prisess de position. J'ai décidé de ne pas inclure dans cette étude 1'audience et la 

pratiquee religieuse en general - elles constituent 1'objet d'un autre ouvrage dans le 

prolongementt de celui-ci - mais de me concentrer sur les imams qui forment une 

partiee de la population migrante, et qui se considèrent comme les guides, la lumière 

quii  éclaire la route dangereuse de Yumma' migrante dans un pays non-musulman. 

Il ss sont la voix de Tavenir de Vislam a travers leurs messages religieux : sermons, 

publications,, programmes a la radio et a la television. L'argument principal de cette 

recherchee tourne done autour de la question suivante : comment comprendre l'islam 

prêchéé dans les sociétés européennes a la fin du deuxième millénaire ? Cette étude 

serviraa de modèle pour un travail de terrain qui pourra être effectué dans d'autres 

villess européennes ou américaines oü l'islam est transplanté. 

Quell  sera, a Pavenir, le visage de l'islam dans les sociétés 
européenness ? 

Less cinq points mentionnés ci-dessus indiquent les voies vers lesquelles se dirige 

1'islam.. Il s revêtent un grand intérêt pour les generations a venir, ainsi que pour la 

cohesionn sociale dans les villes d'Europe et des Etats-Unis. Comprendre l'islam, c'est 

comprendree une partie de la population migrante dans les grandes villes et son 

interactionn avec la société en general. 

Unee nouvelle approche est nécessaire pour comprendre l'islam, car, comme dit A 

dee Swaan, on ne peut comprendre l'islam d'Amsterdam en lisant uniquement le 

Corann : il faut le découvrir la oü il est pratique. Après un long travail de terrain et 

surtoutt une fréquentation reguliere des mosquées2, oü j 'ai eu 1'occasion pendant plus 

dee quatre ans de cötoyer des imams et des fidèles et d'écouter attentivement leurs 

propos,, j 'ai présenté une vue générale de la vie dans ces espaces publics particuliere 

quee sont les mosquées. J'ai ensuite abordé Vanalyse des discours et des situations 

recueilliss dans les mosquées. Puis, è travers les yeux des imams, j'ai offert une sorte 

dee photographie d'Amsterdam dans les années 90. Pour les imams étudiés, les 
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musulmanss sont des contemporains des Arabes du Vil e siècle. Hs parlent, mangent 

ett  se conduisent comme eux. C'est dir e que, pour  les imams, la question de rhistoir e 

nee se posee pas. Or  la question de rhistoir e se pose dans toute pensee religieuse. Cest 

aa parti r  de la que j'a i déclenché 1'analyse consacrée aux opinions des imams. On ne 

peutt  ignorer  la dimension historique de la pensee islamique, qui sous Ie discours des 

imamss est essentiellement une parole fondée sur  la revendication d'une période de 

rhistoir ee réduite a rhégire. I/imam rinvestit en adoptant une attitud e 

«mythologisantee »3 et idéologique au sens oü 1'entendent Arkoun et Ricoeur. Ce 

dernierr  lance un avertissement : « Ce qu'i l ne faut pas faire, c'est Ie passage du 

mythee a la mythologie 4» car  «les mythes sont porteurs de sens B.» 

J'aii  tenté de fair e éclater  les differences au sein du discours des imams, par  des 

analysess « déconstructives » qui confrontent ce discours au discours historique et 

sociologique.. Je suis retourné chaque fois au texte arabe des hhufia, durüs 

(lecons)) et autres sources que j'a i recueillies et fidèlement traduites, en analysant les 

Henss entre les mots ainsi que leurs connotations. Quand l*imam parle de hidjra ou 

dee sunnat al-nabi, je me suis posé la question de savoir  ce que cela signifie pour  lui , 

pourr  ceux qui 1'écoutent dans 1'espace de la mosquée a Amsterdam, mais aussi pour 

rhistorien ,, Ie mythologue ou Ie sociologue. La réponse a permis d'expliciter  les 

enjeuxx caches de la fonction et du discours des imams. Ainsi, ai-je confronté les 

imamss a ce qu'il s pensent être leur  rehgion. Jai juxtapose des tableaux explicatife de 

1'imamm et du sociologue. Et ce, en faisant un tableau descriptif de 1'illicit e (karam) et 

duu licit e (halal) pour  voir  a quoi correspond Ie fonctionnement de la religion dans 

unee société moderne comme celle des Pays-Bas. Les imams professent des jugements 

enn invoquant 1'autorit é de 1' «islam ». Y compris lorsqu'il s abordent des sujets comme 

Iee statut de la femme ou la question de 1'intégration, de la naturalisation et des 

libertéss démocratiques. Mais qui détient rautorité , aujourd'hui , pour  définir  Ie statut 

dee la femme dans un pays démocratique ? Certainement pas rimam, surtout quand il 

nee rempli t pas les conditions de Vidjtihad (cf Ie passage dans Ie paragraphe ci-

dessouss sur  Ie principe de Vidjtihad). L'imam , incapable de s'orienter, produit une 

interpretatio nn qui peut entrainer  la « communauté » a la déroute. L'interprétatio n 

dominantee essaye d'etre transfrontalière. Ce qui fait que la «communauté» 

marocainee n'existe plus, car  l'interprétatio n s'adresse au-dela de la « communauté ». 

I ll  s'agit d'une interpretatio n qui peut effacer  la nationalité. L'interprétatio n 

antérieure,, celle du village, avait un sens dans la mesure oü 1'ancêtre existait. 

L'ancêtree était médiateur. I l avait Ie statut de saint. Dans la nouvelle interpretatio n 

dominante,, l'ancêtre fondateur  n'a plus sa place. La nouvelle interpretatio n fait fi  de 

cettee interpretatio n antérieure, oü Ie saint tenait lieu de reference et de mediation. 

L'un ee des questions qui se posent dans cette interpretatio n dominante est de savoir 

193 3 



IMAM SS D'AMSTERDAM 

cee qui tient lieu de reference a la place du saint. Que met-on dans la nouvelle 

interpretationn ? La question fondamentale est de savoir si Ton fait fi  de la 

communautéé au sens national, et quelles seront les consequences si l'imam ne fait 

pluss reference a la sainteté locale. La communauté n'a aucun sens et réquilibre 

sociall  peut balancer. 

Plusieurss imams oeuvrent, dans leur fonction, a 1'expansion de ce type de 

discours.. Quelle est Interpretation dominante ? Il existe, entre les imams, des 

affrontements,, une lutte pour le pouvoir, mais ces affrontements changent-ils 

quelquee chose è Interpretation, ou s'agit-il seulement de lutter pour obtenir le 

pouvoirr ? Que signifient ces affrontements en termes de changement de sens de 

1'interprétationn ? L'interprétation va-t-elle a 1'encontre de 1'interprétation de la 

culturee populaire maghrébine oü se rattache-t-elle è quelque chose de secondaire ? 

Toutt d'abord l'interprétation « a une histoire et cette histoire est un segment de la 

traditionn elle même; on n'interprète pas de nulle part, mais pour expliciter, 

prolongerr et ainsi maintenir vivante la tradition dans laquelle on se tient. Cest ainsi 

quee le temps de l'interprétation appartient, d'une certaine maniere, au temps de la 

tradition.. Mais en retour la tradition, même entendue comme transmission d'un 

depositum,, reste tradition morte, si elle n'est pas 1'interprétation continuelle de ce 

depot:: un "heritage" n'est pas un paquet clos qu'on se passe de main en main sans 

1'ouvrir,, mais bien un trésor oü Ton puise a pleines mains et que 1'on renouvelle dans 

1'opérationn même de 1'épuiser. Toute tradition vit par la grace de l'interprétation; 

c'estt a ce prix qu'elle dure, c'est-a-dire demeure vivante »6, comme 1'explique Paul 

Ricceur. . 

Auu niveau du langage, par exemple, l'imam utilise la forme de V« idiome dialectal 

dee ïarabe marocain » quand il s'adresse directement dans ses prêches aux fidèles, et 

ce,, afin d'influencer la communauté et de maintenir son pouvoir sur elle. Si certains 

imamss font appel a des expressions dialectales, c'est qu'ils sont conscients de 1'étage 

dess pariers locaux. Mais le paradoxe, c'est que cette interpretation va a 1'encontre de 

toutt ce qui est local (le village). Les imams qui choisissent de parier constamment 

1'arabee classique sont plus proches de l'interprétation de l'islam officiel au Maghreb. 

Cettee interpretation a une teneur officielle, mais ne connaït pas de déroute 

idéologiquee religieuse comme dans certains pays. Au carrefour de ces différentes 

interpretations,, les imams sollicitent, provoquent et tirent parti d'une certaine 

vulnérabilitéé des immigrés d'analphabétisme représente 90% de la première 

generation).. li s provoquent une croyance primaire. Ces immigrés n'ont pas les 

moyenss d'avoir un rapport avec le texte, étant donné qu'ils sont illettrés. Ainsi 

1'imamm manipule la pensee magique de ses sujets. Etant donné que l'interprétation 

nee vise pas le pays d'origine mais qu'elle va au-dela de ce pays, je dirai que le sermon 

(xx x 
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nee se limit e pas au culturel ni au rituel , mais que d'autres choses se greffent sur  lui. 

C'estt  la ou le politique fait son entree. Le discours des imams fonctionne au niveau 

locall  par  ses interets : les imams tiennent un discours transnational, bref un 

discourss qui capitalise. 

L'autr ee paradoxe, c'est que les imams sont opposes a l'occidentalisation, mais 

qu'il ss en sont en même temps les premiers consommateurs7. Je pense que ce refus 

estt  une forme de se protéger  contre une réalité qu'il s ne maitrisent pas, parce qu'il s 

n'ontt  ni le capital linguistique néerlandais nécessaire, ni le capital culturel pour 

pouvoirr  analyser  cette réalité. Pourquoi les imams ne prónent-ils pas le retour 

immédiatt  au pays d'origine, puisque 1'appel au rejet de 1'Occident est massif ? 

Insinueraient-ilss qu'un islam occidental est possible ? Il ne s'agit pas non plus de dire 

quee les imams ne connaissent rien a la pensee islamique et qu'il suffit de la 

connaitree pour  être dans le vrai. «Fai montré le fonctionnement du discours censé 

référerr  a des autorités islamiques connues et le désir  de s'appuyer  sur  des autorités 

reconnuess comme Tabari ou Ghazali. Cette pretention n'est pas soutenue par  une 

maStrisee des textes classiques. Les imams font croire a leurs fidèles qu'il s 

connaissentt  le travail de ces autorités, mais ils ne font que légitimer  leurs propres 

prisess de position. Car  ils ignorent, en réalité, ces Commentaires. Quand rimam 

abordee la question du voile et ne pose pas le problème de la culture laïque, on note la 

distancee entre son désir  de s'immiscer  et celui d'apporter  des réponses a un debat qui 

surgitt  dans le contexte europeen oü la pensee laïque est la réponse fondamentale. 

Sonn ignorance de ce qui se passe dans la pensee européenne ne lui permet pas d'aller 

tropp loin dans les réponses (dont le port du voile) qu'il pretend fournir  aux fidèles. 

«Taii  marqué ce décalage sans porter  de jugement de valeur. Mon objectif était 

d'évaluerr  le discours que rimam tient a ses fidèles. En leur  faisant croire qu'il est 

competentt  par  la simple evocation du nom de Tabari et de son Commentaire, il crée 

1'illusionn qu'il est en train de les instruire . II  en est de même quand il mentionne les 

motss «c laïcité » ou « société européenne » : il donne 1'impression aux fidèles qu'il est 

suffisammentt  informé sur  ces sujets pour  pouvoir  en parier  avec autorité - une 

autorit éé a la fois religieuse et séculaire. I l y a done un fossé entre 1'illusion que 

1'imamm crée et la réalité du discours qui ne porte, en fait, aucune espèce 

d'informatio nn ni aucune espèce de progrès exégótique. Encore une fois, j'ai utilise le 

préceptee spinoziste qui consiste a comprendre, a expliquer  et a clarifier  sans porter 

dee jugement de valeur. Ce qui m'a intéresse, c'est d'étudier  le fonctionnement du 

discourss de 1'imam et les effets qu'il produit sur  un grand nombre d'auditeurs qui 

viennentt  régulièrement 1'écouter. Parce qu'il est en train de structurer  un 

imaginairee social, le discours de 1'imam produit des effets qui conditionnent 1'espace 

publicc et conditionnent les conduites des acteurs sociaux dans eet espace. Ce qui 

* ) ) 

195 5 



ff  X X X IMAMSD'AMSTERDA M 

provoque,, entre autres, des querelles et des violences dans 1'espace public, du fait de 

laa maniere dont il est donné. 

L'islam,, théologiquement parlant, accorde Ie droit d'examen a tout musulman. Il 

estt done théologiquement protestant, comme Ie rappelle Arkoun, mais politiquement 

catholiquee dans Ie sens oü il y a une hiërarchie qui controle. «Tai mentionné dans les 

chapitress precedents 1'existence de deux types d'islam officiels: islamisation par Ie 

hautt et islamisation par Ie bas. Pour Ie premier, il s'agit d'une hiërarchie formée par 

1'Etat.. Pour Ie second, c'est une hiërarchie d'en bas, formée par des groupes militants 

quii  veulent parvenir au pouvoir. Si, un jour, ils y réussissent, j'ignore s'ils toléreront 

laa montée d'une nouvelle opposition contre leur islam. Je pense qu'en Europe les 

chosess vont changer, parce qu'il existe 1'idée de la democratie au sein de l'islam 

europeen.. Bien qu'elle progresse lentement, cette idéé finira par s'imposer et par 

dépasserr les deux islams officiels qui s'opposent. En fait, cette opposition remonte a 

1'époquee d'Ibn Toumert, qui avait quitte Tinmei, dans VAtlas, pour aller lutter contre 

less Almoravides, qui détenaient Ie pouvoir. L'islam almoravide olïiciel était identique 

aa celui qui existe actuellement dans les Etats traditionnels. Ibn Toumert a pu 

mobiliserr les Berbères de 1'Atlas, qui montèrent a la conquête du pouvoir au nom du 

attawhïdattawhïd88 pour montrer qu'ils étaient plus orthodoxes que les Almoravides. Us 

expulsèrent,, comme on sait, ces derniers afin de faire régner Ie « veritable » islam. 

Cee schema se répète a travers tout Ie monde musulman, de 1'Afghanistan a 1'Algérie, 

enn passant par lTSgypte et bien d'autres pays encore. «Tentends par schema une 

oppositionn populaire qui est mobilisée par un islam politisé et qui est politiquement 

tress efficace dans 1'élimination des adversaires. Jusqu'a présent on n'a pas vu de 

troisièmee voie dans 1'islam, parce que ni 1'Etat ni eet islam populaire n'ont une idéé 

dee ce que peut être la voie démocratique moderne pour résoudre les problèmes 

politiques,, dans ces Etats dits islamiques. Personne ne va recourir a la solution 

démocratiquee pour ouvrir Ie debat sur une société civile. On se bat avec 

acharnementt sur Ie modèle islamique et son utilisation. Chacun pense détenir la 

veritablee interpretation de 1'islam et essaye de recevoir la légitimité de eet islam. Les 

deuxx islams officiels sont enfermés dans la dogmatique islamique en excluant, a la 

differencee de 1'Europe, la voie libératrice, a savoir la democratie. Reprenant la 

fameusee phrase de Bernard Lewis, je dirai qu'il faut peut-être opter pour un 

«« remede chrétien * , car la laïcité et la democratie sont vues comme Ie prolongement 

duu christianisme. Au niveau des imams, certains de ceux que nous avons rencontre 

sontt inféodés a 1'islam étatique, tandis que d'autres se trouvent de 1'autre c6té et 

combattentt les pouvoirs en place. Ces derniers transposent en Europe la bataille qui 

see déroule dans leur société d'origine. C'est un phénomène nouveau, qui est apparu 

auu lendemain de la revolution iranienne. C'est elle, en effet, qui a donné un support 
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politiqu ee et une expression internationale a cette opposition, qui jusqu'ici n'existait 

pass sous cette forme-la. La fonction d'imam comme seul interprèt e est une fonction 

usurpée,, parce que 1'interprétatio n du bien et du mal n'appartient pas a 1'imam. Elle 

appartientt  aux mufti s et au corps des 'ulama, capables de pratiquer  Yidjtihad et de 

participerr  aux débats sur  1'interprétation . C'est cela le droit en théologie, parce qu'i l 

fautt  distinguer  ce qui se passe en théologie, c'est-a-dire le libr e examen pour  tout 

musulman,, et la possibilité de participer  aux débats sur  rinterprétation . Les deux 

islamss officiels, 1'étatisé et celui contrdlé par  les mouvements d'opposition, ne 

tolèrentt  pas le libr e examen. Dans le passé, il existait plusieurs islams officiels parce 

qu'i ll  y avait plusieurs orthodoxies. AujourdTm i il n'en existe que deux, qui 

s'affrontent.. I l convient de souligner  que quand je parle des expressions de rislam, je 

metss le mot au pluriel . Car  il y a une expression laïque de rislam. I l y a des 

intellectuels,, qui parlent de Tislam en termes d'analyse laïque. Cette pluralit é des 

expressionss de 1'islam ressort de sa presence dans un espace démocratique. Elle 

deviendraa de plus en plus efficiënte, grace au climat démocratique europeen au sein 

duquell  il est possible de développer  tout le potentiel que contient la théologie 

musulmanee du libr e examen, a la maniere de Lutiie r  ou de Calvin. En 

diagnostiquantt  correctement ces effets produit s par  les discours de rimam, on arriv e 

aa la conclusion suivante : pour  sortir  de ce tourbillo n d'effets, seul un enseignement 

historiquee et critiqu e de la pensee islamique peut offri r  aux fidèles la possibilité de 

vivr ee d'une facon compatible avec la société européenne. 

Commee je Tai precise, je suis intervenu avec des outils de la sociologie et non pas 

avecc la normativit é de la croyance et de la théologie. En fait, si les imams refusent 

1'Occident,, cela ne veut pas dir e pour  autant que «la communauté marocaine refuse 

TOccident»,, mais elle se trouve confrontée a un discours a-historique. Elle se trouve 

doublementt  prise au piège : d'une part par  le pays d'accueil - le statut d'immigr é 

n'étantt  pas clair  - et d'autr e part par  sa position d'otage dans ce genre de discours. 

Cettee situation permet a bien des gouvernements européens de regier  la question a 

peuu de frais. Ces gouvernements qualifient les membres de la communauté 

marocainee d'islamistes et ne tentent pas de faire une analyse profonde de 1'islam 

danss 1'immigration . L'u n des résultats de ma recherche est d'inviter  1'Europe a ne 

pass formuler  de réponses trop natives, a fair e un examen a froid.  N'est-ce pas une 

certainee précarité au niveau économique, des rêves et des mythes, qui rendent 

vulnerablee bien des musulmans de la communauté marocaine et qui les prédisposent 

enn même temps a être otages d'un discours de non-sens prêché par  des imams ? Cette 

idééé de précarité ne doit pas être réduite a 1'économie : elle touche plus essentiellement le 

domainee culturel et la fonction symbolique. Pierre Bourdieu Ta merveilleusement 

expliquéé dans La misère du monde. La précarité rend les immigrés vumérables. 
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Commentt faire une lecture de cette précarité ou de cette « détresse subjective »? On met 

laa le doigt sur la derive de rimaginaire social en contexte islamique contemporain. I^s 

imamss veulent vivre 1'idéal islamique. Vivre au sein de 1'ordre traditionnel. Ce 

régimee de valeurs islamiques définit le type de comportement et 1'attitude qu'il faut 

adopterr envers les non-musulmans (kuffar) et les laïcs. Vivre hors de ce régime, c'est 

vivree le kufr et demeurer loin de la providence divine. Les musulmans pratiquants 

peuventt tomber a tout moment dans le fosse qui les sépare du non-musulman : 

1'absencee de prière quotidienne, de preference a la mosquée. Car chaque pas vers la 

mosquéee est un pas vers Dieu. Vivre selon la stricte observance islamique approche 

lee musulman de 1'idéal islamique. En d'autres termes, selon les imams, la meilleure 

solutionn contre 1'assirnilation et la perte de 1'identité islamique c'est de vivre tout 

préss de 1'idéal islamique qui se définit d'après eux par la sira, les hadiths et le Coran, 

breff  selon la stricte observance religieuse. Epouser des musulmans, permet de ne 

pass s'assimiler et d'avoir des enfants musulmans. L'imam est conscient des 

problèmess de ranalphabétisme de ses compatriotes. Si les enfants ne parlent pas la 

languee du Coran, c'est-a-dire 1'arabe, ils sont perdus a jamais. Sur la question du 

refuss de 1'assimilation ou de 1'intégration, les imams ne sont pas seuls. Les exemples 

sontt multiples, depuis ces politiciens «nationalistes * qui refusent 1'intégration 

européennee aux leaders religieux juifs et chrétiens en passant par Alan Dershowitz, 

dee la prestigieuse université de Harvard, qui refiise le mariage mixte9. Dans son The 

vanishingvanishing American Jew, celui-ci donne quelques exemples de ce refus, qui a mes 

yeuxx n'est guère différent de celui des imams de mon étude. Selon Alan Dershowitz, 

i ll  convient aux hassidim d'habiter le même quartier, d'enseigner le yiddish et 

1'hébreuu a la place de 1'anglais, de ne pas utiliser ni radio ni television, ni ordinateur, 

nii  journal qui sont les portes sur le monde extérieur, leurs enfants doivent exercer 

unn métier dans le secteur juif orthodoxe comme tailleur de diamants, les filles ne 

doiventt ni apprendre le commerce ni travailler hors de la maison, épouser des juifs 

orthodoxess è. l'&ge de 17ans10. Les imams, eux aussi, encouragent les fidèles a faire 

dee leurs enfants de bons musulmans, a les envoyer par conséquent dans des écoles 

islamiquess et a les marier a des musulmans afin de leur faire partager les mêmes 

devoirss religieux. Vivre une vie islamique conforme a 1'idéal islamique, c'est disposer 

d'unee arme pour résister aux tentations de 1'assimilation et pour réduire les risques 

dee tomber dans le « piège  de 1'assimilation. Car pour les imams 1'assimilation 

entrainee la disparition de la foi. Vivre en bon musulman n'a rien a voir avec la 

segregationn sociale. Car les musulmans sunnites (il faut mettre 1'accent sur sunnite) 

nee sont pas seulement des Marocains, mais des fidèles de différentes nationalités, 

racess et couleurs. Les Néerlandais ou autres qui se convertissent a 1'islam 

deviennent,, selon les imams, comme les ansar les partisans qui ont soutenu le 
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«« Prophete ». L'arabisant Jan Brugman trouve que 1'assimilation des musulmans doit 

êtree stimulée comme projet émancipateur11. 

HH faudrait se garder  toutefois de diaboliser  les imams : 1'attitude de ces imams 

est,, a bien des egards, identique a celle des prêtres catholiques ou des pasteurs 

protestants,, eux aussi le produit d'une histoire mutilante (cf. Bernard Lewis). 

L'avenirr  des imams aux Pays-Bas est une question fascinante, car  en 2020, a la 

differencee de la première generation, qui paye le shart et recrute les imams, la 

deuxièmee et la troisième generation agiront autrement. Cest ce qui explique aussi la 

craintee des imams que cette evolution n'entraine la disparition de leur  fonction. 

Pourr  conclure, on note une incoherence totale dans le recrutement des imams, 

quii  se trouvent pratiquement perdus dans rimmigration , comme nous 1'avons vu. 

Quii  pourrai t intervenir  dans le recrutement des imams pour  faciliter  leur  insertion 

danss la société néerlandaise ? Quel peut être le role de 1'État ? Et quelles sont les 

possibilitéé pour  la recherche en sciences sociales et pour  Taction ? Pour  parvenir  a 

unee meilleure connaissance de eet aspect des choses, ainsi qu'a une politique 

appropriée,, il doit y avoir  a la fois une action concertées des intéresses eux-mêmes et 

dess autorités du pays. Celles-ci ne sont pas nécessairement les autorités politiques, 

maiss peuvent être les responsables de 1'enseignement qui ont parmi leurs élèves des 

musulmanss qu'il s peuvent rendre plus critiques sur  la fa$on dont les imams 

remplissentt  leurs fonctions, et sur  le röle que la communauté musulmane veut jouer 

danss les sociétés européennes et dans la société civile en general. Il conviendrait que 

d'autress chercheurs se penchent sur  les imams surinamiens et tures et sur  leur 

communautés.. L'on remarquerait alors qu'il y a juxtaposition des communautés 

musulmaness en fonction de leurs caractéristiques nationales et linguistiques, et que 

l'islamm aux Pays-Bas est loin d'etre une entité monolithique homogene. L'islam est 

tress disperse et obéit a des exigences tres différentes qui permettent de voir 

commentt  fonctionnent les imams tures ou surinamiens par  rapport aux Marocains. 

Danss Symbol Theory, Norbert Elias nous rappelle de la complexité de la structure et 

dee revolution de la connaissance dans 1'organisation cléricale ou religieuse12. 

Penninxx a raison lorsqu'il se prononce en faveur  du verzuiling (cloisonnement ou 

consociationalisme)) comme mécanisme d'émancipation pour  les minorités 

culturelles.. C'est vrai que ce modèle d'intégration pourrai t permettre aux 

communautéss musulmanes d'occuper  une niche sociale et culturelle dans la société 

néerlandaise.. Ne peut-on craindre lè, cependant, a terme, un statut d'exception et le 

renforcementt  de clivages existants ? Ici, la responsabilité de 1'État est primordiale. 

Less cinq points de repères théoriques que j'ai présenté supra constituent autant 

d'outil ss heuristiques autorisant a se situer  non seulement par  rapport è l'islam mais 

aussii  et surtout par  rapport au fait religieux en tant que fait social global. Dans ce 

* ) ) 
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cadre,, quels outils Ie système démocratique néerlandais offire-t'il aux citoyens de 

sortee qu'ils puissent se situer, chacun pour soi, par rapport au fait religieux dans sa 

dimensionn anthropologique ? Je m'explique: 1'anthropologie, dans sa definition du 

religieux,, englobe aussi ces types d'expression secularises qui fonctionnent selon des 

normess rigides a la maniere de la croyance religieuse. L'approche anthropologique 

impliquee alors précisément celui qui se croit totalement libéré du fait religieux. 

Quiconquee en Europe se dit secularise pense la religion comme 1'exclusive affaire 

d'autruii  et, par consequence, 1'Etat comme neutre. Le fait religieux se voit escamoté 

ett isolé dans une definition qui le marginalise. Il y a la une aporie du sens. S'il ne 

s'agitt pas de revenir sur 1'acquis de la secularisation13, il faut pourtant bien situer la 

responsabilitéé des Etats vis-a-vis du fonctionnement des religions. Dès lors, 1'islam 

n'estt plus qu'un objet parmi d'autres des passions, des débats et des politiques 

publiques.. Ainsi fais-je le choix de parier non pas d'une religion communautaire 

maiss du fait religieux14. 
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